
 

 

Comparaison XMLTv et Digital3D 
 

1 XMLTV :  

1.1  Les plus :  
• incorpore l'avis sur le public conseillé via la balise prévue (exemple pour "Déconseillé aux moins 

de 10 ans") : 

   <rating system="CSA"> 

      <value>-10</value> 

    </rating> 

• intègre certaines chaînes canadiennes francophones et certaines chaînes de CANAL+ Afrique, 

• gère les épisodes de série via la balise prévue par la norme (exemple pour S01 E06) : 

<episode-num system="xmltv_ns">0.5.</episode-num> 

• les miniatures (lorsqu'elles sont présentes) sont au format paysage (type "fanart" de Kodi). 

1.2 Les moins :  

• la description des programmes est trop succincte, voir absente sur les chaînes de CANAL+ 

Afrique, 

• les chaînes de CANAL+ Afrique pourraient intégrer une balise "url" présente dans le site source, 

• pas d'information sur la qualité du programme (genre notation IMDb), 

• certaines chaînes proposées sont systématiquement vides (PLUTO). 

2 Digital3D  

2.1 Les plus :  
• la description des programmes est plus détaillée, 

• la notation IMDb (et autre), 

• les miniatures sont au format portrait (type "poster" de Kodi) mais plus souvent présentes, 

• la balise <url> des programmes qui permet d’accéder au détail sur le web, 

• les balises complémentaires "credits", "url" et "annee" donnent plus d'informations. 

2.2 Les moins :  

• pas de balise sur l'avis de l'âge du public concerné, 

• informations redondantes entre le sous-titre, la description et les balises complémentaires, 

• les miniatures en format portrait, 

• les épisodes de série ne sont pas gérés via la balise <episode-num>. 

3 Conclusion 
Ce n'est pas le nombre d'items en "plus" ou en "moins" qui fera la différence, mais leur importance 

pour l'utilisation quotidienne. 

De ce fait j'utiliserai sûrement plus souvent Digital3D du fait des descriptions plus détaillées et de la 

notation IMDb. 

J'ai adapté mon programme d'affichage EPG pour contourner certains moins, tels que la redondance 

et la gestion des séries. 



Néanmoins je n'abandonnerai pas XMLTV pour les chaînes francophones non présentes dans 

Digital3D. 

Ci-dessous, exemples d'affichage du détail d'un programme pour XMLTV et Digital3D. 

 

- XMLTv : 

 
 

- Digital3D : 

 
 

 


